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Les actualités

Les événements à venir

Trophées des P.M.E. pour l'innovation dans le
domaine de l'eau

Juin 2015

L’appel de l’ERA-net BiodivERsA vise à financer des
projets de recherche européens sur la biodiversité. > Lire
la suite

 02.06.2015 - Conférence "Solutions fondées sur la nature" |
Bruxelles
 02-04.06.2015 - Gestion durable des déchets solides : 3ème
conférence internationale | Pirgos (Grèce)
 03.06.2015 - Événement de partenariat : transformation des
déchets en énergie | Bilbao (Espagne)
 03.06.2015 - Conférence HERCULES : Gestion des paysages |
Bruxelles
 03-04.06.2015 - Rencontres de partenariat BioRenew | York
(Royaume-Uni)
 03-05.06.2015 - "Green Week" 2015 | Bruxelles
 08-12.05.2015 - WREC XIV - Congrès mondial de l'énergie
renouvelable | Bucarest (Roumanie)
 10.06.2015 - Rencontres de partenariat AquaConSoil |
Copenhague (Danemark)
 10-12.06.2015 - Séminaire : Intelligence concurrentielle et
exploitation efficace des brevets organisé par la KIC
InnoEnergy | Barcelone (Espagne)
 11-12.06.2015 - Conférence de l'IPC Climat : services
climatiques axés sur la demande en Europe | Bruxelles
 15-19.06.2015 - Semaine européenne de l'énergie durable |
Bruxelles
 16-17.06.2015 - Réunion de lancement des projets issus du 1er
appel de l'I.P.C. Climat | Bruxelles
 18.06.2015 - Climathon 2015 | 11 villes dans le monde
 18.06.2015 - Événement de partenariat : E2 Tech4Cities |
Bruxelles
 23.06.2015 - Conférence commune : Innovation pour
l'hydrogène & les piles à combustible | Riga (Lettonie)
 24-25.06.2015 - Événement de partenariat international
Innovative City | Nice
 24-26.06.2015 - Conférence : Innovation de l'eau, Europe 2015 |
Bruxelles
 26.06.2015 - Journée d'information de l'Entreprise commune
Bio-industries | Bruxelles

Outil en ligne DELPHOS pour le coût de l'énergie

Juillet 2015

La Plateforme technologique européenne pour
l’approvisionnement en eau et l’assainissement organise la
2e édition des Trophées des P.M.E. dans le cadre de la
conférence annuelle Innovation de l’eau, Europe 2015. >
Lire la suite

Publications de deux rapports du C.C.R. sur les
réseaux intelligents
Le C.C.R. publie deux rapports qui examinent comment la
recherche et l’innovation sur les réseaux intelligents
peuvent aider à atteindre les objectifs de l’U.E. pour une
énergie sûre, durable et compétitive. > Lire la suite

Consultation publique sur l'Agenda stratégique
de l'I.P.C. WATER
L’Initiative de programmation conjointe WATER a lancé
une consultation publique sur son agenda stratégique de
recherche et d’innovation. > Lire la suite

Les gagnants des Trophées de l'I.E.T.
Deux projets soutenus par la KIC InnoEnergy et une startup de la KIC Climat ont été distingués aux Trophées de
l’I.E.T., le 6 mai 2015 à Budapest, dans le cadre de la
conférence INNOVEIT. > Lire la suite

Horizon 2020 : 915 propositions pour l'appel
environnement
La Commission européenne a reçu 915 propositions de
projets pour l’appel "Action climatique, environnement,
efficacité des ressources et matières premières", clôturé le
21 avril 2015. > Lire la suite

Appel à projets 2015 BiodivERsA

La KIC InnoEnergy a lancé DELPHOS, un nouvel outil
gratuit en ligne qui prédit l’impact que l’innovation aura sur
le coût de l’énergie. > Lire la suite

 08.07.2015 - Conférence : Plateforme technologique
européenne pour le photovoltaïque | Londres (Royaume-Uni)
 08.07.2015 - Journée d'informations sur la thématique Efficacité
Énergétique du Défi 3 d'Horizon 2020 | Paris

Zoom sur l’Entreprise commune Piles à combustible et hydrogène (FCH 2 JU)
L’Entreprise commune Piles à combustible et hydrogène (FCH 2 JU) est un partenariat public-privé unique en Europe. Elle
soutient les activités de recherche, de développement et de démonstration des technologies énergétiques issues des piles à
combustible et de l’hydrogène. Elle vise à accélérer la mise sur le marché de ces technologies à faible production carbonique,
dans le contexte de lutte contre le changement climatique et pour l’efficacité énergétique.
La FCH 2 JU est composée de 3 membres : la Commission européenne, l’association d’acteurs industriels NEW-IG (plus de 80
entreprises) et l’association d’organismes de recherche N.ERGHY (près de 60 membres).
Elle couvre la période 2014-2014, dans le cadre de Horizon 2020. Il s’agit de la 2e phase de l’entreprise commune, suite à la
précédente FCH JU mise en place de 2008 à 2013 sous le 7e PCRD.
L’appel 2015 de la FCH 2 JU (H2020-JTI-FCH-2015-1) a été lancé le 5 mai 2015. Doté d’un budget de 123 millions d’euros, l’appel,
en une étape, couvre 20 thèmes de recherche et d’innovation. La date de clôture pour le dépôt de propositions est fixée au 27 août
2015.
En savoir plus :
> Site de la FCH2 JU
> Appel 2015 Fuel Cells and Hydrogène - FCH 2
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Les appels à propositions d’Horizon 2020 en cours
Liste des appels du Défi Sociétal Énergie
Date
Date de
Action
d’ouverture
clôture
H2020-EE-2015-4-PDA - Assistance au développement de projets d'investissement dans l'efficacité énergétique |
Budget : 18,5 millions d’€
Appel

H2020-EE-2015-4-PDA - Assistance au développement de projets d'investissement dans
l'efficacité énergétique

10.12.2014

04.06.2015

CSA

H2020-EE-2015-3-MarketUptake - Développement des marchés pour l'efficacité énergétique | Budget : 40,8
millions d’€
EE-05-2015 : Innovations de procédés et d'organisation pour accroître la performance
énergétique des bâtiments existants et la création du marché de la révotion lourde
EE-07-2015 : Améliorer la capacité des autorités publiques à planifier er à implémenter des
politiques et des mesures en faveur de l'énergie durable
EE-09-2015 : Donner les moyens aux parties prenantes d'aider les autorités publiques à
définir et à implémenter les politiques et les mesures en faveur de l'énergie durable
EE-10-2015 : L'engagement des consommateurs pour l'énergie durable
EE-14-2015 : Lever les contraintes des marchés pour l'intégration des modes efficaces de
chauffage et de refroidissement
EE-15-2015 : Assurer l'application efficace de la réglementation européenne en matière
d'efficacité énergétique des produits
EE-16-2015 : L'innovation organisationnelle pour l'efficacité énergétique dans l'industrie
EE-19-2015 : Améliorer le financement et l'attractivité des investissements pour l'énergie
durable
EE-21-2015 : Développement et lancement sur le marché de services énergétiques
innovants et de schémas de financements pour l'énergie durable

CSA
CSA
CSA
CSA
10.12.2014

04.06.2015

CSA
CSA
CSA
CSA
CSA

H2020-EE-2015-2-RIA - Efficacité énergétique : sujets recherche et innovation | Budget : 21,850 millions d’€
EE-6-2015 : Comportement de la demande dans l’habitat collectif à l’échelle de l’îlot
EE-11-2014 : Nouvelles solutions TIC pour l'efficacité énergétique

RIA
10.12.2014

04.06.2015

EE-13-2015 : Technologies de chaffage et de refroidissement collectifs

RIA
RIA

H2020-FETOPEN-2014-2015 - FET-Open - novel ideas for radically new technologies | Budget : 160 millions d'€
FETOPEN 1 – 2014/2015: FET-Open Research and Innovation Actions
FETOPEN 2 – 2014: Coordination and Support Activities 2014
FETOPEN 3 – 2015: Coordination and Support Activities 2015

RIA
11.12.2013

29.09.2015

CSA
CSA

> Consulter la liste complète des appels à propositions
> Rechercher des partenaires Energie et Environnement

La Newsletter du PCN Énergie & Environnement
Retrouvez toutes les actualités (événements, appels à propositions…) du PCN Énergie et Environnement dans notre lettre
d’information mensuelle. Pour vous inscrire : pcnh2020.nrj-envir@ademe.fr
> Nous sommes aussi sur LinkedIn. Suivez toute l’actualité en rejoignant les groupes PCN Energie et Environnement

